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A la Une
e

Ecocity 2013, 10 sommet mondial des villes durables, s’est déroulé du 25 au 27 septembre, à
Nantes, sur le thème principal « la ville comme chantier essentiel pour la réponse aux enjeux
globaux de la durabilité ».
Porté par l’ONG Ecocity Builders, ce sommet favorise la rencontre des décideurs locaux et
gouvernementaux avec les acteurs privés, les chercheurs et les membres de la société civile.
2 200 participants, venant de 70 pays, étaient présents lors des sessions. Le ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie ainsi que le ministère de l’Égalité des
e
territoires et du Logement étaient partenaires de ce 10 Sommet.

Jean-Marc Ayrault au Sommet mondial des
« Villes durables » - Ecocity Nantes

Pendant trois jours, de nombreux invités, institutionnels comme techniciens, sont intervenus sur
cinq thématiques, représentant les chantiers principaux de la ville durable :
•
réduire l’empreinte écologique,
•
relever les défis énergétiques de la ville,
•
renforcer les solidarités entre les villes, les quartiers, les personnes,
•
organiser la ville durable (mobilité, aménagement du territoire, planification),
•
mobiliser et réunir les conditions du changement.

Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, a présenté, le 26 septembre, Vivapolis, la marque France « Ville durable » destinée à
promouvoir l’offre française à l’international (www.vivapolis.fr). Selon Nicole Bricq « la naissance de cette marque et de ce site vitrine,
est le fruit d’un travail exemplaire entre les entreprises, les groupements professionnels et les pouvoirs publics. […] Avec Vivapolis,
l’offre française va gagner en visibilité et en lisibilité ». En appuyant cette initiative et en en devenant l’un des principaux partenaires, le
PFVT contribue à fédérer l’ensemble des acteurs français de la coopération urbaine.
En clôture du sommet, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, accompagné du ministre de l'écologie, Philippe Martin, a souhaité que la
conférence des Nations Unies sur le changement climatique, prévue à Paris en 2015, débouche sur un « accord contraignant […]
permettant de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. » Il a souhaité que cet accord soit « inclusif et équitable
[…] engageant toutes les parties prenantes […] et assorti de mécanismes de soutien technologique et financier. »

A noter
•

•

7e Forum Urbain Mondial 2014 « Équité urbaine dans le développement – des villes pour
la vie ». Dans un effort de coordination et d’harmonisation de l’expertise française, le
secrétariat recense les candidatures pour les évènements parallèles (side events,
networking events et training events) des membres du PFVT. Le Secrétariat attend votre
retour pour le 25 octobre 2013.
Forum Afrique – 100 innovations pour un développement durable. Sur l’initiative du
Ministre délégué au Développement, en partenariat avec l’AFD, la France lance un appel à
projets (se clôturant le 16 octobre) destiné à soutenir la diffusion d’innovations pour le
développement durable, portées par des innovateurs africains, dans de nombreux
domaines.
www.diplomatie.gouv.fr/forum-afrique-100-innovations-pour/

Pour aller plus loin
•

Commission Européenne - Nouveau programme pour le développement urbain
durable dans le voisinage européen. Le SUDeP, programme européen de projets de
démonstration en faveur du développement urbain durable, s’inscrit dans le cadre des
efforts déployés par l'UE pour encourager les municipalités à signer la Convention des
Maires (initiative visant à réduire les émissions de CO2) et promouvoir un développement
plus durable des économies locales de la région. www.europa.eu/IP-13-802_en.htm
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Agenda
1er - 4 octobre 2013
4e Congrès de CGLU
« Imaginer la société,
construire la démocratie » à
Rabat
www.uclg.org
30 octobre 2013
7e Forum Urbain Mondial
date limite de candidatures
aux networking events et
side events
www.unhabitat.org/catid=76
7
7 novembre 2013
7e Forum Urbain Mondial
date limite de candidatures
aux training events
www.unhabitat.org/catid=76
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